
Chers amis,

L’ouverture n’a jamais été aussi proche… difficile à réaliser après 3 ans de travail…

Aujourd’hui, nous sommes plusieurs dizaines de bénévoles à nous investir d’une
manière ou d’une autre, le chantier touche à sa fin, l’aménagement débute, le
rythme s’accélère, plus que quelques semaines pour tout boucler !

Ce projet, qui nous a été confié, dont on parle depuis presque 5 ans et qui
paraissait si lointain, est sur le point de s’incarner. Grâce à vous qui avez
généreusement contribué à notre campagne de financement participatif puisque
nous avons atteint la somme de 70 000€, bien au-delà de ce que nous espérions. Et
derrière ce chiffre, c’est surtout 230 familles qui ont souhaité montrer leur
attachement au projet. Quel encouragement ! Soyez infiniment remerciés !

La Maison Bartimée sera aussi le reflet des visages qui vont la faire vivre. Nous
avons accueilli cette semaine la Maîtresse de maison, Anne-France Chassaing,
dont vous trouverez une présentation un peu plus loin. Anne-France sera au cœur
de la Maison et de la fraternité que nous voulons vivre et sa présence est un vrai
cadeau. Dans les prochaines semaines, nous accueillerons notre cuisinier, qui
reste à recruter, et gèrera le restaurant et le bar. Un poste de la plus haute
importance pour faire vivre l’ADN de la Maison.

A l’approche de l’ouverture, il reste de nombreuses incertitudes, comme tout projet
innovant… Nous savons que des ajustements seront nécessaires. Nous
avancerons pas à pas. Rien n’est figé mais les fondamentaux sont là, réjouissons-
nous ensemble !

Bienvenue dans votre maison !

Damien et Sandrine Ferré
Chefs de projet

D E R N I È R E S  N O U V E L L E S
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Le week-end des 26/27 novembre dernier, 18 bénévoles de la
Maison Bartimée ont travaillé sur leur posture d’écoute. Ce week-
end était animé par Dominique Bourgeois, formatrice en relations
humaines, qui anime une équipe d’écoutants sur Paris depuis plus
de 10 ans.
Alternant enseignements et mises en pratique, nous avons
expérimenté la difficulté d’une bonne écoute et mesuré
l’importance d’une telle formation.
A la suite de ce week-end, chacun a pu exprimer de quelle manière
il souhaitait s’investir dans la Maison Bartimée, en posture d’écoute
ou bien d’accueil. D’autres formations suivront et des relectures
régulières seront organisées.
Un grand merci à Dominique pour cette formation de grande
qualité !

Apprendre à mieux communiquer, à garder le lien lorsque la communication est difficile, voilà
à quoi se sont attelés les parents d’ados lors de ce premier atelier sous la conduite d’Elisabeth
Goiffon, formée à l’accompagnement des parents et intervenante certifiée APCOM.

Alternant théorie, exercices pratiques, mises en situation et partages, les échanges ont été
riches et porteurs de fruits. Voici un retour particulièrement édifiant d’un papa :

«… J’ai eu l’occasion le lendemain de mettre en pratique avec mon fils les outils appris au cours

de l’atelier et j’ai pû constater que cela avait marché !...»

Ne ratez pas le prochain atelier le 4 février sur « Comment poser le cadre et les règles qui
fonctionnent au quotidien »
Inscription par notre site internet maisonbartimee.fr

R E T O U R  S U R  L E  P R E M I E R  A T E L I E R …

De magnifiques cupcakes réalisés sous la conduite de Marine,
secondée pour l’occasion par Carole, deux mamans au cœur d’or.
Chaque participant est reparti avec un échantillon de cette
fabrication commune pour l’offrir à la personne à laquelle il avait
choisi de dire « je t’aime » !

Une belle soirée
intergénérationnelle qui
a réuni une douzaine de
personnes.
Beaucoup de rires et de
bonne humeur grâce
aux talents d’animateurs
de Cécilia et de ses
acolytes. Une soirée
hyper conviviale ou la
relation était au rendez
vous !

…ET LES PREMIÈRES ACTIVITÉS 

http://www.maisonbartimee.fr/


Le mois de janvier a été consacré aux finitions dans la
maison, menuiserie intérieure, peinture... En février, nous
allons assurer les aménagements extérieurs et la
transformation de l’ancien garage sur le jardin en salle
d’atelier. Nous devons aussi faire passer les différentes
commissions et obtenir les PV pour l’accueil du public afin
que l’ensemble soit prêt pour vous accueillir début mars. Par
ailleurs, plusieurs équipes sont mobilisées pour installer
tout l’équipement de la maison.

Travaux

O Ù E N  S O M M E S - N O U S  ?

Accueil et activités 

conviviales

Le planning se construit. Chaque bénévole est appelé pour
qu’il puisse exprimer ses attentes, ses propositions, ses
disponibilités, et que nous planifions ensemble son
intervention.
C’est un travail de longue haleine qui donne lieu à de beaux
échanges et où nous mesurons l’engagement et la
motivation pour le projet. Nous sommes très attentifs à ces
retours que nous sollicitons et qui vont nous permettre de
nous ajuster après l’ouverture de la Maison. Une belle
collaboration !
En parallèle, une équipe s’est constituée pour poncer et
repeindre les chaises du bistrot que nous avons été
chercher à la recyclerie, un super atelier très joyeux
organisé par Véronique, idéal pour créer du lien !

Le point écoute s’organise et les professionnels vont bientôt
prendre leurs premiers rendez-vous à la Maison Bartimée . Nous
sommes dans le réglage des procédures de réservation des
bureaux de consultation et des salles d’atelier.
La journée des professionnels, 2e édition, qui se tiendra le 1er

avril prochain est en cours de préparation. Un intervenant
extérieur, Thierry GRANDJEAN, thérapeute/coach, viendra
nourrir les participants avant un temps d’échange. De beaux
temps de partage en perspective…
Si vous êtes professionnel et que vous souhaitez participer à
cette journée, contactez-nous à l’adresse :
bonjour@maisonbartimee.fr

Cœur de mission
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D É C O U V R I R  A N N E - F R A N C E  C H A S S A I N G

Mes racines lointaines sont suisses et corses ; Mes
ancrages sont en Normandie, depuis ma petite enfance, et
en Nouvelle-Calédonie où j’ai passé 8 années de
l’adolescence à mes premières années d’étude.
J’ai eu un grand coup de cœur aussi pour l’Irlande lorsque
j’étais étudiante ERASMUS. J’aime Paris, où j’ai vécu
et travaillé 10 ans.

J’ai fait des études d’anglais dans le but d’enseigner, mais
un job étudiant m’a fait prendre une autre direction : le
monde de l’entreprise : j’y ai été assistante d’édition et de
direction, coordinatrice de formations, et chargée de
recrutement.

J’ai rencontré Etienne, mon
mari, en 2003… déjà !
Nous sommes parents de 4
enfants collégiens et
lycéens. Nous essayons de
construire notre vie sur
l’Evangile, et d’être ouverts
pour comprendre nos
contemporains. Avant
d’arriver à Pierrefonds il y a
7 ans, nous avions passé 6
belles années à Limoges.

Avec mon mari, nous avons été 3 années responsables de
l’aumônerie de l’Enseignement Public à Montrouge. Ces
dernières années, je travaillais au service des ressources
humaines de l’Arche à Trosly, en charge des volontaires de
Service Civique.

J’aime être dans l’action ! J’aime découvrir de nouveaux
lieux en famille, voir de belles choses, prendre du temps et
se balader dans la nature, se retrouver entre amis,
rencontrer de nouvelles personnes, nager dans la mer
l’été, se balader à vélo.

J’aime saisir les moments de chaque journée qui font du
bien.

C’est une nouvelle aventure et cela me donne de
l’énergie ! J’ai hâte de la poursuivre avec celles
et ceux qui se sont engagés depuis déjà
longtemps, qui ont déjà donné à la Maison
Bartimée ses fondations.

On souligne fréquemment mes qualités d’organisation et
relationnelles. J’aurai à cœur de mettre ces compétences
au service de la Maison ; A L’Arche, j’ai grandi dans
l’équilibre entre l’efficacité et l’importance de la relation.

J’aime bien cette phrase de Maître Eckhart : « Il
ne faut pas toujours penser autant à ce qu’il faut
faire, mais plutôt à ce qu’il faut être ».

Lorsque j’habitais à Limoges, avec une amie, une super
nounou, nous avions ouvert un accueil à côté de la petite
église de notre quartier pour les mamans de tous jeunes
enfants comme nous : un rendez-vous pour faire des
petits bricolages, un peu de psychomotricité, partager un
bon café et surtout créer du lien dans le quartier et se
soutenir.

Avec une autre amie, nous rêvions d’ouvrir un lieu
d’accueil chaleureux en centre-ville où l’on peut se poser,
déposer nos préoccupations de parents, d’adolescent, de
grands–parents, de couple… auprès d’une oreille
bienveillante et réconfortante… cela n’a pu se faire en
son temps… , mais cela illustre ce qui m’a attiré dans le
projet : offrir un lieu chaleureux où l’on prend soin de nos
liens familiaux.

Anne-France CHASSAING

O U V E R T U R E  M A R D I  7  M A R S  2 0 2 3



A C T U A L I T É S

Nous recrutons notre CUISINIER !

La maison a besoin d’un cuisinier qui assurera la coordination du bistrot : élaboration des menus, approvisionnements,
préparation…
Nous avons lancé un recrutement par la voie classique. Cependant, la spécificité de la maison rend le poste atypique.
C’est pourquoi la commission bistrot a imaginé un profil de candidat différent :
Le poste pourrait satisfaire une personne enthousiasmée par le projet Bartimée, aimant la cuisine, ayant une expérience de
cuisine collective (objectif 40 couverts/j) sans pour autant être professionnelle de la cuisine.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, nous sommes ouverts à toute proposition !

EMPLOI DU TEMPS

CDI 35H
Temps de travail annualisé
Fermeture partielle de la maison pendant les congés scolaires
Présence le midi en semaine
Présence requise occasionnellement certains soirs et certains week-ends

De bonne qualité, pour une 
utilisation intensive
Contact :
bonjour@maisonbartimee.fr
06 63 03 17 27 

Dépareillées, solides, sans 
paillage, tout type de 
modèle sauf pliantes, à 
repeindre ou non.
Contact : 
bonjour@maisonbartimee.fr
06 63 03 17 27 

Des chaises en bois !Un babyfoot !

Adresser candidature, lettre 
de motivation   manuscrite et CV à :
VICTOIRE DEGEZ CONSEIL
4 place du Carreau 60950 ERMENONVILLE
Réf : Bartimée Cuisinier

Nous recherchons du MATÉRIEL !
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➢ Ateliers vie affective

➢ Activité conviviale

Date : 4 février 2023
Renseignements : 06 31 95 32 07
Inscriptions: Hello asso / site 
internet

inscription

Date : WE du 11 et 12 mars 2023
Renseignements : 06 73 00 17 38
Inscriptions : Hello asso / site 
internet

inscription

Date : 12 AVRIL
Renseignements : 06 64 50 72 79
Inscriptions : formulaire sur notre 
site internet

inscription

Date : 21 mars
Renseignements : 06 63 03 17 27
Inscriptions : Hello asso /site 
internet

Inscription

Tous les mardis entre 9h30 et 

11h30 à la Maison Bartimée

Ponçage et peinture des chaises 
en bois pour le bistrot
Contact : Véronique 
verocolas@outlook.com
06 76 73 53 83

P R O C H A I N S  R E N D E Z - V O U S

Chantier ménage

Lundi 6 mars à partir de 9h

Grand ménage de la Maison 
toute la journée, on a besoin 
de bras  pour nous aider !
Contact : Véronique
verocolas@outlook.com
06 76 73 53 83

Chantier chaises

Chantier montage 

de meubles
Samedi 25 février dès 8h30

Montage des meubles, canapé, 
étagères… on a besoin de vos 
talents de bricoleurs !
Contact : Damien
damien.ferre@maisonbartimee.fr
06 63 02 87 57

Les activités de Bartimée

Le premier atelier « Mission XY »  père-fils le samedi 4 février, un deuxième à venir en juin et un atelier « Cycloshow » 

pour les filles en mai.

Inscription atelier mission XY du 4 février

https://www.helloasso.com/associations/association-maison-bartimee/evenements/atelier-parents-d-ados-1
https://www.helloasso.com/associations/association-maison-bartimee/evenements/week-end-denouer-les-relations
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfgOAV7lrlAVAQyeAGwStAhIZIl5mbsHjh5h6LHHU45uHRBw/viewform
https://www.helloasso.com/associations/association-maison-bartimee/evenements/prevenir-l-epuisement-parental
mailto:verocolas@outlook.com
mailto:verocolas@outlook.com
mailto:damien.ferre@maisonbartimee.fr
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/95623/


Contact et informations complémentaires: Damien Ferré  - damien.ferre@maisonbartimee.fr - 06 63 02 87 57 

L A L E V É E  D E  F O N D S

Nous remercions chaleureusement la fondation 55

Boissonade qui est venue à son tour soutenir le projet en
contribuant au financement du chantier.
Notre campagne de financement participatif s’est achevée fin
décembre. Ce sont 230 donateurs qui ont contribué pour un
montant total de 70 000€. Toute l’équipe vous remercie de
vos contributions qui vont permettre d’équiper la maison.
Un grand merci aussi au fond de dotationStella Domini et à la
famillemécènequi sont venusabonder cette campagne.
En 2023, nous poursuivons notre travail auprès des grands
donateurs et des fondations avec pour objectif de finaliser la
levée de fonds liée à l’investissement initial.

Ils nous soutiennent : 

C O M M E N T  N O U S  A I D E R
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